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SYMPOSIUM UTEP

Les 3 Unités Transversales d’Education thérapeutique du Patient (UTEP) des CHU de la 
région Nouvelle-Aquitaine organisent un symposium sur l’ETP dans les parcours de 
santé en situation d’incertitudes les jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2021 dans le cadre 
du Congrès de la Société Française de Santé Publique (Palais des Congrès du 
Futuroscope de Poitiers).

Les objectifs de ce symposium sont de discuter de la place de l’ETP dans les parcours 
de santé en général, et en période de crise sanitaire, et partager les expériences de 
e-ETP des différentes équipes ETP de la région Nouvelle-Aquitaine afin de définir un 
cahier des charges commun.

Ce symposium est destiné aux acteurs de l’ETP en Nouvelle-Aquitaine, et aux autres 
congressistes dans la limite des places disponibles. 
Deux sessions de communications scientifiques sur l’ETP sont également inscrites au 
programme du Congrès, le jeudi après-midi. Vous pouvez consulter leur programme 
sur le site du Congrès.

Aussi, nous vous proposons une inscription commune au Symposium ETP et au 
Congrès de la Société Française de Santé Publique qui se tiendra du 13 au 15 octobre 
2021, au tarif préférentiel de 260€.

Nous vous attendons nombreux !
Marion Albouy & Marianne Lafitte & Jean-Michel Delavaud

https://www.congres.sfsp.fr/programme/


PRÉ-PROGRAMME

La participation à ce symposium et au Congrès est éligible au droit à la formation. N° de déclaration 
d’activité : 41540249054. Vous trouverez le bulletin d’inscription spécifique en suivant le lien 
d’inscription ci-dessus et pourrez ensuite l’adresser à thi-mai.nguyen@sfsp.fr. 

Pour vous inscrire, rendez-vous au lien suivant : 

INSCRIPTION

JEUDI 14 OCTOBRE 2021 MATIN

9h30 : Accueil et présentation de la journée (Marion Albouy)

9h45-10h00 : L’ETP dans les parcours : superfétatoire ou rempart contre la crise ? (Marianne Lafitte)

10h00-10h45 : L’ETP au temps de la Covid19 : innovations réalisées par les programmes français (SETE)

11h00-11h30 : Les inégalités sociales de santé et le numérique en ETP (Viviane Ramel)

11h30-12h00 : La littératie numérique en santé : freins et leviers (Jean Michel Delavaud)

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 MATIN

9h30-9h50 : L’expérience de la e-ETP vécue par les patients

9h50-10h10 : L’expérience e-ETP au CHU de Poitiers : la Vie la Santé 

10h10-10h30 : L’expérience e-ETP au CHU de Bordeaux

11h00-11h20 : L’expérience e-ETP au CHU de Limoges : focus sur les ateliers psycho-corporels 

11h20-11h40 : L’expérience de la e-ETP vécue par les tutelles

11h40-12h00 : Synthèse sur des recommandations de la e-ETP dans les parcours en 
Nouvelle-Aquitaine

https://overcome.key4events.com/register.aspx?e=198&profilehash=36874af5-c3a9-4d97-b477-0939ac435db0
mailto:thi-mai.nguyen%40sfsp.fr?subject=

